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Aristomaque avait entendu qu'Iphitos, le roi d’Élide, était en train d'organiser 
dans la ville d'Olympie, non loin d'ici, un nouvel événement sportif qu'il était 
curieux de découvrir avec sa classe. Il décida donc d'organiser lui aussi une 
sortie scolaire.
Il fallait une bonne journée de marche pour y aller, ce qui les obligerait à 
rester quelques jours là-bas. La classe d'Aristomaque ne possédait pas assez 
d'argent pour faire le trajet en char ou pour passer la nuit à l’hôtel. Une fois 
sur place, ils dormiraient donc dans un champs ou dans une forêt d'oliviers.
Coribus et ses amis étaient impatients de s'y rendre. La veille du départ, ils 
s'étaient rassemblés pour en discuter : « C'est dommage qu'on ne puisse pas y 
aller en courant, regretta Coribus.

– Moi, je vais prendre de la viande séchée, proposa Arion.
(Les élèves produisent le dialogue.)

Chaque enfant allait emporter quelque chose à manger ou à boire qu'il 
partagerait là-bas avec ses camarades.
C'était la première fois que les enfants quitteraient leur petite ville et, allongés 
sur leur tapis, ils étaient bien trop excités pour trouver le sommeil.
Plus, pour, bien, même, dans, bonne, aller, faire, passer, fois

Conjugaison
A lire en observant les terminaisons

Je cours
Tu cours
Il ou elle court
Nous courons
Vous courez
Ils courent.

Orthographe
Apprendre les mots par cœur

dictée le lendemain

bonne
aller
faire

passer
fois

Grammaire
relever les marques du pluriel

singulier → pluriel
il était → ils étaient

il décida → ils décidèrent
il alla → ils allèrent

il possédait → ils possédaient
il proposa → ils proposèrent

il avait → ils avaient
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Fiche technique
Héraclès
Une vieille légende raconte que le premier 
stade olympique (à Olympie) a été construit 
par un seul homme. C'était Héraclès, le fils du 
dieu Zeus. Il était très fort.
Héraclès aurait construit le stade après avoir 
accompli ses 12 travaux :

– Tuer un lion ;
– Tuer un hydre (monstre à plusieurs 

têtes) ;
– Attraper un sanglier ;
– Capturer une biche ;
– Abattre les oiseaux du lac ;
– Voler des bœufs ;
– Dompter des juments ;
– Immobiliser un taureau ;
– Ramener la ceinture dorée de la Reine des Amazones ;
– Voler des pommes d'or ;
– Nettoyer des écuries ;
– Enchaîner Cerbère (un énorme chien qui garde l'entrée de l'enfer).

On dit que la longueur du stade fait 600 fois la taille du pied d'Héraclès.
MOTS-CROIS  É  S  

Retrouve les animaux des 12 travaux 
d'Héraclès.

LE CYCLISME
 

Au  Jeux 
olympiques,  il  y  a 
en  fait  quatre 
épreuves  de 
cyclisme. Il y a une 
épreuve  de  course 

sur  route,  une épreuve de course  sur 
piste où les cyclistes font des tours le 
plus  vite  possible,  une  épreuve  de 
VTT  (Vélo  Tout  Terrain)  où  les 
cyclistes  font  la  course  dans  les 
chemins de la forêt et une épreuve de 
BMX (vélo d'acrobatie et de saut) où il 
faut  avoir  la  meilleure  note  pour 
gagner. Pour chaque épreuve, les vélos 
sont différents.
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Horizontal
1. tuer
4. enchaîner
8. dompter

Vertical
2. abattre
3. capturer
5. voler
6. immobiliser
7. attraper

Héraclès tue l'Hydre
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_cr%C3%A9tois
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C5%93ufs_de_G%C3%A9ryon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseaux_du_lac_Stymphale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biche_de_C%C3%A9rynie

